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À nouvelle année, nouvelle résolution. 
Nous ne dérogerons pas à la règle : 
vous satisfaire au mieux, à travers 

un magazine d’actualités départementales, 
adapté à vos attentes.

Notre MagÉco vient de fêter ses 5 ans ; 
l’âge des consolidations… et des évolutions. 
Certains d’entre vous ont répondu à notre 
enquête de lectorat. Merci ! Nous avons écouté 
et traduit vos remarques.

Pour ce « cru 2014 », nous avons le plaisir de 
vous offrir un magazine « nouvelle formule » : 
un sommaire réajusté, une mise en page 
redynamisée, une lecture facilitée, 
une meilleure complémentarité avec nos 
publications électroniques. 
Une évolution qui va de pair avec la refonte de 
notre site Internet, www.seineetmarne.cci.fr, 
dont vous découvrirez la version modernisée 
dans quelques mois.

Dans cette édition, vous retrouverez les 
fondamentaux que vous appréciez. 
Vous bénéfi cierez de plus d’informations 
locales, pratiques (comme un dossier 
détachable consacré à la transmission 
d’entreprises), de témoignages, portraits ; 
refl ets de vos entreprises et territoires. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture et 
formons le vœu que vous serez nombreux à 
nous lire et nous faire part de vos retours.  •

JEAN-ROBERT JACQUEMARD,
PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE

DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE
DE SEINE-ET-MARNE
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Vidéo des Rencontres d’affaires du Grand Roissy 
Économique de juin 2013 organisées par les 
CCI Seine-et-Marne, de Seine-Saint-Denis et du 
Val d'Oise.

À VOIR

Aéroport Aéroport 
RoissyRoissy
Aéroport 
Roissy

Roissypôle recevait en octobre dernier le 3ème séminaire international des places aéroportuaires 
durables. Ce rassemblement de gestionnaires de places aéroportuaires du monde entier avait 
pour but de traiter des enjeux d’aménagement autour des aéroports. Retour sur les discussions.

 GRAND ROISSY

QUELLE STRATÉGIE 
DE DÉVELOPPEMENT POUR UN 
GRAND ROISSY DURABLE ?

I
nvité au nom de Hubstart 
Paris Région®1, le vice-
président du Conseil 
régional d’Île-de-France 
chargé du développement 
économique a entamé les 

discussions en reconnaissant 
le manque d’intérêt initial de 
la région à l’égard du territoire 
de Roissy. Pour lui, le potentiel 
exceptionnel de la zone serait 
aujourd’hui mieux pris en 
compte, les pouvoirs publics 
ayant compris le rôle important 
qu’ils ont à jouer pour favoriser 
un développement vertueux. 
ADP et son président, Augustin 
de Romanet, ont mis en avant 
l’enjeu central que représente 
l’accès à la plateforme pour 
le développement du Grand 
Roissy. Le soutien au projet CDG 
Express est pour eux en ce sens 
indispensable.
Les acteurs locaux ont reconnu 
qu’au-delà de l’aéroport, Roissy 
constitue un pôle économique 
à part entière, favorable au 
développement des entreprises. 
AirFrance pèse beaucoup dans 
le tissu économique local ; les 

centres commerciaux Aéroville et 
Europa City montrent le potentiel 
du territoire pris en tant que 
nouveau pôle urbain. Les 25 
projets de développement prévus 
sur le territoire du Grand Roissy 
sont autant de preuves de son 
dynamisme2. Le nord de la Seine-
et-Marne a toute sa place dans ce 
nouvel espace de développement. 
La nouvelle communauté 
de communes Plaine et 
Monts de France regroupant 
37 communes du département 
(pour 108 000 habitants) devrait 
favoriser la prise en compte 
du secteur dans la politique de 
développement du Grand Roissy.

Le besoin d’entendre les 
entreprises
Les  d iscuss ions  sur 
l’aménagement à réaliser autour 
des places aéroportuaires ont 
démontré l’importance que 
revêt la défi nition d’une stratégie 
partagée par les acteurs du 
territoire, et sur tous les territoires 
évoqués durant le séminaire. 
Les territoires concernés sont 

des lieux privilégiés pour le 
développement de filières 
logistiques, mais ils affi chent une 
volonté forte de diversifi cation 
des activités économiques. Ces 
territoires doivent également 
favoriser le développement de 
structures de recherche et de 
formation. Enfi n, les discussions 
ont souligné la présence trop 
faible des entreprises dans les 
instances de décision en matière 
d’urbanisme et d’aménagement. 
Les réseaux d’entreprises ont un 
rôle primordial à jouer.  •

1 Hubstart Paris Région
Née en 2009, l’Alliance Hubstart Paris Région® 
rassemble aujourd’hui plus d’une trentaine 
d’acteurs institutionnels, associatifs et privés 
afi n de renforcer l’attractivité internationale du 
Grand Roissy face à la concurrence mondiale 
des grandes places aéroportuaires. Les deux 
dernières années ont été l’occasion pour 
l’Alliance d’agir au service du Grand Roissy à 
travers des actions de promotion-prospection à 
l’étranger, le développement et l’intensifi cation 
d’accords de coopérations internationaux, etc.
http://www.hubstart-paris.com/

2 Voir le site de l’établissement public 
d’aménagement du Grand Roissy : http://www.
plainedefrance.fr/.

 ROISSY 2-0.COM

UNE FORCE COLLECTIVE 
DÉDIÉE AUX PME/PMI
L’association Roissy Entreprises  
se pose comme le réseau des 
réseaux de chefs d’entreprises 
du Grand Roissy. Son principal 
outil est sa plateforme en ligne 
« Roissy 2-0.com ».

« Le réseau, c’est un bon moyen de 
se faire connaître et de connaître les 

autres. Il permet de prendre l’information et d’en donner, de proposer ses produits/
services et de mettre en commun des besoins et des offres. » Élu en juin dernier 
à la tête du nouveau conseil d’administration de l’association Roissy Entreprises, 
Jean-Michel Limoges veut remédier au problème de communication que connaît 
le vaste territoire, autour de l’aéroport Charles-De-Gaulle. « Le manque de moyens 
de communication et de mises en relations, liés à la confi guration particulière du 
territoire ont aggravé la situation. Aujourd’hui, il n’y a plus qu’une alternative : 
subir les événements et se plaindre ou agir et positiver en se mettant en réseau 
pour ne plus être seul et bénéfi cier des bonnes informations au bon moment. »

« Agir et positiver »
La principale force de Roissy Entreprises réside dans 
la plateforme web « www. roissy2-0.com » créée par 
l’association. Spécifiquement dédiée aux TPE/PME, 
elle a pour objectif d’aider les entreprises du secteur 
à se mettre en réseau et vise également à regrouper 
tous les acteurs publics concernés (conseils régional 

et départementaux, CCI, Hubstart Paris Région, Roissy Développement, etc.). 
« L’augmentation du nombre de ses membres multipliera sa puissance et son 
impact, souligne Jean-Michel Limoges. C’est une force collective qui se met 
en marche. » Outre ce forum d’échange en ligne, Roissy Entreprises propose 
également tout un programme de manifestations comprenant des soirées 
à thème, des petits-déjeuners, des formations, des visites d’entreprises, etc. 
De quoi faire du Grand Roissy un territoire dynamique et économiquement 
diversifié investi par les PME/TPE pour créer du business, de la croissance et 
des emplois. •

Actualités

 EN BREF 

PLATO III EST LANCÉ
Le nouveau programme Plato 
a vu ses premières réunions 
organisées fi n 2013. Les 
entreprises du Grand Roissy 
se retrouveront régulièrement 
pendant deux ans pour 
progresser ensemble. 
Depuis 2007, le réseau Plato 
met en relation PME et grandes 
entreprises sur le territoire du 
Grand Roissy Économique. 
Parmi elles, Nova Pub, une 
entreprise de communication, 
publicité et signalétique située 
à Brou-sur-Chantereine. « Nous 
avons directement été contactés 
par la responsable du réseau, 
explique Nadine Nourry, qui dirige 
l'entreprise depuis 8 ans. Nous 
faisons déjà partie de l’ACEM* et 
savons ce que peuvent apporter 
les réseaux d’entrepreneurs. Dans 
ce groupe Plato, nous sommes 
une quinzaine d’entreprises de 
toutes tailles et tous secteurs et 
les échanges ont déjà été très 
riches. Le courant passe bien 
entre nous, notamment grâce 
à la bonne organisation des 
réunions. » Après un premier 
rendez-vous de présentation où 
les participants ont appris à se 
connaître, l’atelier de décembre 
visait à établir une ébauche de 
programme pour les réunions 
mensuelles des deux ans à venir. 
« Deux thèmes ont été demandés 
plus que les autres, détaille Nadine 
Nourry. Le développement de 
l’entreprise, dans ses aspects 
commerce et marketing, et les 
ressources humaines. Beaucoup 
d’entrepreneurs éprouvent en effet 
certaines diffi cultés dans la gestion 
du personnel, pour le dynamiser, 
gérer les confl its, etc. » De quoi 
rendre les premières réunions très 
intéressantes… et animées.  •

*  ACEM : Association des chefs d’entreprises de 
Marne-la-Vallée

SCANNER 
LE QR CODE 

POUR OBTENIR 
TOUTES LES 

INFORMATIONS

Actualités

SCANNER 
LE QR CODE 
POUR VOIR  

LA VIDÉO DE 
PRÉSENTATION 
DU SÉMINAIRE.

CCI CONTACT

Jonathan Soisson

T. 01 74 60 51 00
jonathan.soisson
@seineetmarne.cci.fr

 SEINE-ET-MARNE

 SEINE-ST-DENIS

 VAL D'OISE
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Des membres de l’association des 
commerçants de Serris.

Témoignage d’un bénéfi ciaire 
d’un prêt d’honneur.

 ACCOMPAGNEMENT

FINANCER ET 
DÉVELOPPER SON 
ENTREPRISE AVEC 
UN PRÊT D’HONNEUR
Les créateurs d’entreprise 
ne sont plus les seuls 
à pouvoir bénéfi cier du 
soutien d’Initiative France 
dans leur activité. De 
nouveaux prêts d’honneur 
existent, notamment 
pour les projets de 
développement.

Depuis l’an 2000, Initiative 
Melun Val-de-Seine Sud 
Seine-et-Marne (IMVSSSM) 

a versé au total plus de 
4 millions d’euros de 
prêts d’honneur à près de 
400 entreprises. Membre du 
réseau Initiative France* dans 
le sud du département (de la 
Brie Francilienne au Gâtinais-
Val de Loing en passant 
par le Provinois et Sénart), 
la plateforme propose 
des prêts d’honneur, sans 
intérêt ni garantie, visant à 
consolider l’apport personnel 
des entrepreneurs (Création, 
Reprise) et à faciliter leur 
accès à l’emprunt bancaire.
Nouveauté de 2013, le prêt 
d’honneur Développement 
a pour objectif de soutenir 
les entreprises qui veulent 
accroître leur activité. 
L’entreprise Doky Prod 
(création et production 
de spectacles familiaux - 

www.ventriloque.com) en a 
été la première bénéfi ciaire. 
« J’ai appris l’existence de 
la plateforme Initiative en 
cherchant des fi nancements 
sur Internet, explique 
Christian Gabriel, son 
créateur. J’ai pris un rendez-
vous et tout est allé très vite 
puisque je recevais mon prêt 
seulement 3 mois plus tard ! 
J’ai apprécié la bonne volonté 
de la commission de décision 
et les échanges de proximité 
très humains qui ont eu lieu. 
Ce prêt de 10 000 euros 
m’a permis d’engager un 
commercial pour développer 
mon activité. Nous avons 
également tourné une belle 
vidéo que nous allons utiliser 
pour chercher d’autres 
fi nancements, notamment au 
niveau du Conseil Régional. »

Deux nouveaux secteurs ont 
également été ouverts au 
fi nancement l’an passé : 
les professions libérales et 
les projets agri-ruraux, avec 
le prêt d’honneur Agricole. •

*  1er réseau de fi nancement des 
créateurs d’entreprise, 230 plateformes 
d’accompagnement dans toute la France, 
16 100 entreprises et 37 100 emplois 
créés ou maintenus en 2012.

| CONTACT |
IMVSSSM
DIRECTRICE : MARTINE HUET 
01 64 38 96 85

 initiative.mvs.sud77@camvs.com
www.initiative-mvs-sud77.fr

 COMMERCE

SERRIS ET SES 
COMMERÇANTS 
S’ACTIVENT
La toute nouvelle association 
« Serris Commerces et 
Entreprises » a achevé avec 
succès sa première quinzaine 
commerciale en septembre 
dernier. L’objectif de cette 
opération était d’apporter 
une animation conviviale aux 
clients de Serris et de fédérer 
les trois pôles commerciaux 
de proximité de la ville : le 
Bourg/Saria, la Place de 
Toscane/Hôtel de Ville et la 
Place d’Ariane. La CCI Seine-
et-Marne a apporté son 
appui technique et fi nancier 
à cette manifestation au titre 

de l’aide aux associations 
de commerçants du 
département*.  Cette 
première édition ayant 
répondu aux attentes 
des commerçants, la 
cinquantaine d’entreprises 
de proximité adhérentes a 
déjà décidé de programmer 
une seconde édition en 
septembre 2014. En 
attendant, un nouveau projet 
vise la mise en place, début 
2014, d’un portail Internet 
pour mieux communiquer 
entre professionnels et 
vers les clients (variété des 
points de vente de Serris, 
promotions, animations…).  •

*  Les autres partenaires étaient la Ville de 
Serris, 77FM, La Marne, La Seine-et-
Marne.com, Sea Life et Europe Tours.

| CONTACT |
SERRIS COMMERCES ET 
ENTREPRISES
PRÉSIDENT : BENOÎT VARLOTEAUX
01 60 43 02 30 / 06 07 19 44 79

  www.facebook.com/
SerrisCommercesEntreprises

 ACCOMPAGNEMENT

15 ANS DE SOUTIEN 
AUX ENTREPRISES 
DU NORD SEINE-
ET-MARNE 
Initiative Nord Seine-et-Marne 
(INSM) a fêté ses 15 ans 
d’existence en décembre 
dernier. À cette occasion, 
plusieurs chefs d’entreprises 
ayant déjà bénéficié d’un 
prêt d’honneur sont venus 
témoigner de leur expérience. 
Comme son homologue du 

sud du département, INSM 
octroie des prêts d’honneur 
à 0 % aux créateurs et 
repreneurs d’entreprises. 
Ces prêts d’honneur viennent 
consolider l’apport personnel 
du dirigeant d’entreprise 
et favorisent l’obtention 
d’un prêt bancaire. •

| CONTACT |
INSM
CHRISTELLE PETIT
01 64 33 55 11 / 01 74 60 51 40

 christelle.petit@seineetmarne.cci.fr
www.initiative-nord77.fr

 FORMATION

LUDENDO FORME SES 
CADRES À ÉMERAINVILLE

Après la Burton School*, la « Ludendo 
Academy » voit le jour en 2014. Créée 
en partenariat avec l’UTEC Formation 
Continue, cette formation spécifi que 
est destinée à 12 futurs chefs d’équipe, 
en poste dans toute la France dans 
différents points de vente La Grande 
Récré, spécialiste du jouet. Prévue 
pour durer jusqu’à octobre 2014, elle 
propose un enseignement en alternance 
au rythme d’une semaine de cours dans 
les locaux de l’UTEC FC à Chessy, pour 
trois semaines en entreprise avec les 

tuteurs. Certains modules de formation 
seront par ailleurs co-animés par 
l’UTEC et Ludendo. In fi ne, ce parcours 
sera validé par le titre professionnel 
de Responsable de Rayon. • 
*  Voir MagÉco n°18 pages 6-7

 ACCESSIBILITÉ

DES COMMERCES 
EN QUESTION
La Loi du 11 février 2005 pour 
l’égalité des droits et des chances, 
la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées, entrera en 
vigueur le 1er janvier 2015. À partir 
de cette date, les ERP de catégorie 
5  devront être accessibles sur une 
partie de leur point de vente afi n que 
les personnes à autonomie réduite et 
les personnes en situation de handicap 
puissent accéder à l’ensemble des 
produits ou services proposés. La CCI 

Seine-et-Marne s’est déjà rapprochée 
de nombreuses collectivités locales 
pour informer et accompagner leurs 
commerçants. Dix conventions de 
partenariats ont été signées dans 
ce sens en 2013, avec Brie-Comte-
Robert, la CC du Pays de Seine, 
Combs-la-Ville, Fontainebleau, Avon, 
Pontault-Combault, Nangis, Rozay-
en-Brie, Lésigny et La Ferté-Gaucher. 
Les commerçants de ces collectivités 
peuvent ainsi profi ter d’un pré-diagnostic 
sur l’accessibilité de leur établissement, 
d’un accompagnement à la rédaction 
du dossier administratif, souvent long 
et fastidieux, et d’un suivi particulier 
jusqu’au début des éventuels travaux. •

CCI CONTACT

Constance Vandermarcq

T. 06 76 26 54 14
constance.vandermarcq
@seineetmarne.cci.fr

La place d’Ariane à Serris.

CCI CONTACT

Nasma Goudjil

T. 01 74 60 53 22
nasma.goudjil
@seineetmarne.cci.fr
www.utecformationcontinue.fr

 
pour les prêts d’honneur
depuis l’origine (1 670 000 € en 15 ans )
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 INDUSTRIE

LA ROBOTIQUE AU SERVICE DE 
LA COMPÉTITIVITÉ DES PME
Outil incontestable de gain 
de performance, la robotique 
rattrape peu à peu son retard dans 
l’Hexagone. Adaptée à la petite 
et moyenne série, la robotique 
est aujourd’hui devenue plus 
accessible aux PME, y compris 
en Seine-et-Marne… En matière 
d’équipement, l’industrie française 
accuse un retard sensible sur ses 
voisins européens : alors que 167 000 
robots fonctionnent actuellement en 
Allemagne, il n’y en a que 37 000 en 
France ; un chiffre également bien 
éloigné des 100 000 robots en service 
en Italie. Trop longtemps associée 

aux seules grandes séries, l’évolution des équipements robotiques permet 
aujourd’hui aux PME de se doter d’outils performants, à coût modéré, et qui ne 
nécessitent plus forcément la présence d’ingénieurs spécialisés. En répondant 
aux enjeux de productivité, de qualité/répétabilité mais aussi d’ergonomie pour 
les salariés, la robotique contribue à maintenir les activités et les emplois en 
France. « Se repositionner avec un robot, c’est garder la masse salariale et utiliser 
les compétences humaines vers d’autres possibilités, explique Patrice Brisset, 
dirigeant des établissements Caubère, fabriquant de boîtiers plastiques à Yèbles. 
Aujourd’hui, le personnel s’est spécialisé dans des besoins différents tels que la 
gestion des stocks, la manutention, la logistique ou le commerce. » Ainsi plus 
compétitives, les PME françaises sont également en état de gagner de nouveaux 
marchés à l’étranger.  •

Participez à la Semaine de l’Industrie en 
Seine-et-Marne du 7 au 13 avril 2014.
Programme et inscriptions sur 
www.semaineindustrie-seineetmarne.fr

EN SAVOIR +
CCI CONTACT

Aude de Lambertye

T. 01 74 60 51 00
aude.delambertye
@seineetmarne.cci.fr 

CCI CONTACT

Corinne de Oliveira

T. 01 74 60 51 00
corinne.deoliveira@seineetmarne.cci.fr

 INDUSTRIE 

ROBOT START PME : 
POUR LES PME QUI SOUHAITENT 
S’ÉQUIPER DE LEUR PREMIER ROBOT.

Programme national porté par le 
SYMOP, Robot Start PME vise, 
à travers un accompagnement 
technique (diagnostic, défi nition 
du projet, choix de l’intégrateur, 
suivi) et fi nancier (10 % de 
l’investissement de la cellule 
robotique), à doter 250 PME 
françaises de leur premier robot 
pour accroître leur compétitivité.  •

| POUR S’INSCRIRE |
03 44 67 36 82

 rspme@robotstartpme.fr
www.robotstartpme.fr

 INDUSTRIE 

L’ACCOMPAGNEMENT 
CEA LIST / CETIM
POUR RÉUSSIR SON PROJET ROBOTIQUE

La plateforme Robotique interactive 
du consortium Capme’up, 
constitué par l’association des 
trois instituts Carnot CEA LIST, 
Ifpen et Cetim, propose aux 
entreprises industrielles de toute 
taille de traduire leur stratégie 
de développement en un projet 
de robotisation techniquement 
et économiquement optimisé en 
faisant appel à des briques de 
savoir-faire et d’expertises métier.  •

| + D’INFORMATIONS |
03 44 67 36 82

 sgr@cetim.fr 
www.capmeup.fr

Patrice Brisset (Ets Caubère) devant un robot 
6 axes qui « évite aux ouvriers les gestes répétitifs ».

 INDUSTRIE

DES DISPOSITIFS 
D’ACCOMPAGNEMENT 
POUR LES ENTREPRISES 
INDUSTRIELLES
Après une première opération à 
l'initiative de la CCI Seine-et-Marne, 
qui s'est tenue le 18 juin dernier 
dans les locaux de l'entreprise 
Induselec à Coulommiers, le Comité 
Mécanique d'Île-de-France propose 
un cycle de réunions consacrées 
à la robotisation. Les entreprises 
industrielles y échangent sur les 
enjeux et atouts de la robotique, 
découvrent des cellules en action 
ainsi que les différents dispositifs 
d’accompagnement qui existent.  •

La conférence sur « La Robotique au service de la 
compétitivité des entreprises »,  organisée en juin 
sur le site d’Induselec, proposait des témoignages 
et démonstrations d’usages de la robotique 
industrielle.

 LAURÉATS 

1ER : APYCAT (LÉSIGNY)

Avec son Menu tactile, Apycat 
propose une interface simple, 
rapide, intuitive et ergonomique 
adaptée à tous les acteurs d’un 
restaurant (clients, personnel en 
salle ou en caisse, chef en cuisine 
et restaurateur). Application 
connectée, comme toutes celles 
proposées par Apycat, le Menu 
tactile est indépendant de toute 
plateforme de diffusion.  •

2ÈME : CASANOVA (CHAMPS-SUR-MARNE)

Casanova a développé un concept 
d’infrastructure en boucle optique 
pour les réseaux IT destiné aux 
bâtiments tertiaires. Il présente le triple 
avantage d’être plus économique, 
plus fl exible et éco-responsable.
La solution EcoFlex IT fait baisser le 
coût d’installation d’une infrastructure 
VDI classique de 20 à 25 % et son 
coût d’exploitation de 40 % environ.  •

3ÈME : LUXEOLE (CARNETIN)

Luxeole propose des solutions pour 
une ville intelligente et durable. 
Le développement d’une nouvelle 
gamme de mobiliers urbains 
connectés et autonomes en énergie. 
Avec ses panneaux solaires, 
totems hybrides, lampes à LED et 
lampadaires solaires publics, Luxeole 
transforme le mobilier urbain en outil 
de communication numérique.  •

| CONTACT |
SEINE-ET-MARNE DÉVELOPPEMENT
CHANTAL ÉTÉDALI
01 64 14 19 06

 c.etedali@smd77.com

SCANNER 
LE QR CODE 
POUR VOIR 

LA VIDÉO DE 
PRÉSENTATION 

SCANNER 
LE QR CODE 
POUR VOIR 

LA VIDÉO DE 
PRÉSENTATION 

SCANNER 
LE QR CODE 
POUR VOIR 

LA VIDÉO DE 
PRÉSENTATION 

 INNOVATION

LE NUMÉRIQUE PROGRESSE EN SEINE-ET-MARNE
Ensemble, pensons numérique ! C’est sous ce leitmotiv que se sont réunis, 
le 3 décembre à Serris, les acteurs du numérique en Seine-et-Marne. Leur 
but : parler du numérique et faire parler ceux qui en font leur business dans 
le département. Retour sur les Challenges Numériques 2013. Un an après la 
création de la marque commune Digitall77 dédiée au développement des usages 
du numérique dans le département, la CCI Seine-et-Marne et Seine-et-Marne 
Développement étaient à nouveau réunis pour présenter l’état d’avancement des 
projets en cours. Après avoir rappelé que 89 % des travailleurs indépendants et des 
entreprises du département envisagent de recourir au télétravail à moyen terme, 
ils ont mis en avant le fait que la Seine-et-Marne est le premier département d’Île-
de-France à agir pour la création de télécentres, notamment en rendant la fi bre 
optique - et donc le très haut débit Internet - accessible à toutes les entreprises 
(projet Sem@for77). Également abordé, le programme « e-transformation77 » 
a pour objet d’accompagner le développement des PME/TPE en favorisant 
l’utilisation des technologies de l’information et de la communication (TIC). 
Jusqu’à 30 000 euros peuvent être alloués aux entreprises pour leurs projets 
d’équipements mobiles, de dématérialisation, de travail collaboratif et gestion de 
documents en ligne, etc.  •

Des PME qui innovent 
dans le numérique
La parole a ensuite été donnée à 
10 entreprises seine-et-marnaises 
ayant été présélectionnées pour la 
qualité de leur projet numérique. 
D’une utilisation professionnalisée 
de Facebook à un accès en ligne à 
des fi ches posologiques de produits 
de santé, en passant par un service 
d’itinéraires géolocalisés ou la 
possibilité d’enrichir ses documents 
papiers par des maquettes et 
animations 3D, les projets étaient très 
diversifi és et proposaient des usages 

numériques très différents. Leur présentation a été suivie d’un vote du public qui 
a désigné les vainqueurs des Challenges Numériques 2013 : Apycat, Casanova 
et Luxeole. Rendez-vous est d’ores et déjà pris pour 2014  •

SCANNER 
LE QR CODE 

POUR OBTENIR 
TOUTES LES 

INFORMATIONS

Une exposition présente actuellement 
les 10 projets des Challenges 
Numériques 2013 au siège de la CCI 
Seine-et-Marne, à Serris.

JR. Jacquemard (CCI Seine-et-Marne), 
X.Garrigue (Apycat), S. Steinke Gallo (Luxeole), 
G. Eude (Seine-et-Marne Développement), 
D. Dray (Casanova) et P. Coquet (Cap Digital).

ActualitésActualités
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CCI CONTACT

Bertrand Vincent

T. 01 74 60 51 00
bertrand.vincent
@seineetmarne.cci.fr

Le véhicule blindé US Barracuda a 
été conçu et est fabriqué en France.

Les CCEF de Seine-et-Marne ont organisé, en septembre dernier à 
l’INSEAD de Fontainebleau, une conférence dédiée aux exportateurs 
franciliens du secteur agroalimentaire, en présence de la Ministre du 
Commerce Extérieur.

 INTERNATIONAL

AGENDA TURQUIE, PROCHE ET 
MOYEN-ORIENT AU 
1ER SEMESTRE 2014

DUBAÏ / AÉROSPATIALE : 
Salon MRO les 5 et 6 février piloté 
par Ubifrance

TURQUIE / HÔTELLERIE-RESTAURATION : 
Mission de prospection du 12 au 14 mars 
autour du Salon Hostech et portée par la CCI Seine-et-Marne

ÉMIRATS ARABES UNIS (ET QATAR) : 
Mission nationale du 6 au 8 avril 2014 
portée par la CCI Seine-et-Marne pour la troisième année consécutive 

 AGENDA 2014 

SALONS INTERNATIONAUX 
SUIVIS PAR LA CCI SEINE-
ET-MARNE *

AÉRONAUTIQUE 

 À Dubaï
les 5 et 6 février
SALON MRO

 À Friedrichshafen
du 9 au 12 avril
AERO FRIEDRICHSHAFEN

 À Marrakech 
du 23 au 26 avril 
AIR SHOW

 À Séville
19 au 21 mai
AEROSPACE & DEFENSE 
MEETINGS 

 À  Moscou 
22 au 24 mai
HELIRUSSIA MOSCOU 

 À Tunis 
du 22 au 24 septembre
AEROSPACE MEETINGS 

 À Toulouse 
du 2 au 4 décembre
AEROMART

DÉFENSE
 À Dubaï 
les 5 et 6 février
SALON MRO

 À Paris - Villepinte 
du 16 au 20 juin
Eurosatory

 À Paris Le Bourget 
du 27 au 31 octobre
EURONAVAL 2014

INDUSTRIE
 À Besançon 
du 23 au 26 septembre
MICRONORA

*  Liste évolutive, à jour sur www.seineetmarne.cci.fr, 
rubrique International.

 TÉMOIGNAGE

SE LANCER À 
L’INTERNATIONAL EN 
PÉRIODE DE CRISE
Universal Safetrade est une 
entreprise qui équipe et forme 
les forces de maintien de l’ordre. 
Lancée en 2011, elle devrait 
connaître une forte croissance en 
2014, malgré un départ diffi  cile. 
« Les débuts d’Universal Safetrade ont 
été diffi ciles puisqu’ils nécessitaient 
de gros investissements et frais de 
prospection avant de pouvoir conclure 
les premières ventes. Traiter de matériel 
militaire avec un état ne se fait pas 
en une semaine, surtout quand on 
est nouveau sur le marché… Nous 
avons dû nous rapprocher de la CCI 
Seine-et-Marne pour obtenir certaines 
aides comme l’assurance prospection 
de la COFACE. Jean-Louis Tixier est 
médiateur du crédit et tiers de confi ance 
de la médiation dans le département 
et nous a bien soutenus face à nos 
partenaires fi nanciers. Les banques 
n’étaient pas prêtes à nous aider 
malgré le caractère particulier de notre 

démarche commerciale qui prend du 
temps à aboutir. Nous avions pourtant, 
déjà, de très bons résultats dans notre 
activité de formation des unités des 
forces de maintien de l’ordre, des unités 
spéciales et à la protection des VIP.
Basés à Reclose, au sud de 
Fontainebleau, nous travaillons 
principalement avec les pays d’Afrique et 
du Moyen-Orient, notamment l’Arabie 
Saoudite. Il est intéressant de retourner 
en Afrique maintenant car les Africains 
ont compris le peu d’intérêt des produits 
chinois, peu chers mais de très mauvaise 
qualité. Et c’est là que, par exemple, 
nos véhicules blindés Barracuda et Big 
Bear, créés, construits en France et 
livrés clés en main, font la différence. 
Nous projetons de doubler le nombre 
d’états dans lesquels nous travaillons 
pour arriver à une trentaine à la fi n 
de l’année. Mais cette  progression à 
l’international ne pourra se faire que 
grâce à une parfaite entente avec 
nos sous-traitants français. »  •

| UNIVERSAL SAFETRADE |
01 60 70 11 37

 contact@saftra.com
www.universalsafetrade.com 

 INTERNATIONAL

POUR EXPORTER, FAÎTES 
APPEL AUX CONSEILLERS 
DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
DE LA FRANCE
Depuis plus de cent ans, ils 
travaillent à renforcer la place 
de la France dans le commerce 
international. Partenaires privilégiés 
des PME à l’export, ils les 
conseillent, les parrainent et leur 
font bénéfi cier de leur expérience 
avec l’étranger. Mais qui sont 
les Conseillers du Commerce 
Extérieurs de la France ?
Nommés par décret pour une durée de 
trois ans, les Conseillers du Commerce 
Extérieur de la France (CCEF) sont 
des chefs d’entreprises (PME/TPE) 
ou des cadres supérieurs de groupes 
plus importants ayant acquis une large 
expérience personnelle de l’export, 
compte tenu notamment de postes

occupés à l’étranger et de leur pratique 
professionnelle. Ils constituent un réseau 
de 4 200 conseillers dans le monde, 
dont 2 600 hors de France et 23 en 
Seine-et-Marne. Leur engagement en 
tant que CCEF est totalement bénévole.
Leur mission prioritaire est le parrainage 
à l’international des PME et TPE 
pour soutenir le commerce extérieur 
français. Ils ont également une mission 
de formation dans les établissements 
d’enseignement du commerce 
international aux niveaux BTS et Master 
pour partager leur savoir-faire de l’export 
et, surtout, susciter des carrières à 
l’international. Ils ont enfi n une mission 
de conseil auprès des pouvoirs publics 
en participant à plusieurs groupes 
de travail qui convergent tous vers le 
même objectif : améliorer l’effi cacité des 
entreprises françaises à l’export.  •

www.cnccef.org

 INTERVIEW 

JEAN-PIERRE JOUBERT, 
PRÉSIDENT DU COMITÉ DE SEINE-ET-MARNE 
DES CCEF. INGÉNIEUR DIPLÔMÉ DE L’INSEAD, 
JEAN-PIERRE JOUBERT A EFFECTUÉ L’ENSEMBLE 
DE SA CARRIÈRE CHEZ LES ÉQUIPEMENTIERS DU 
SECTEUR AUTOMOBILE, PRINCIPALEMENT POUR LE 
CAOUTCHOUTIER HUTCHINSON (GROUPE TOTAL).

« J’ai eu la chance d’avoir une carrière 
internationale chez Hutchinson à 
travers des expatriations en Europe 
et aux États-Unis et en parcourant 
le monde pour négocier l’achat de 
sociétés ou suivre la construction 
d’une usine en Chine. J’ai voulu 
partager cette expérience avec des 
chefs d’entreprises locaux et le 
cadre d’un comité CCEF m’a paru 
idéal pour répondre à ma motivation 
d’accompagner des PME/TPE à 
l’international. Nommé CCEF pour la 
première fois en 2001, mon mandat 
a été renouvelé quatre fois depuis 
et  je suis aujourd’hui président 
du Comité de Seine-et-Marne.
Notre comité accompagne chaque 
année une quinzaine de sociétés 
de différents secteurs d’activités en 
coopération très étroite avec la CCI 
Seine-et-Marne, Seine-et-Marne 
Développement, les grands acteurs 
publics de l’export (Ubifrance, Coface, 
Bpifrance, Douanes) et les associations 
de chefs d’entreprise (MEDEF, CGPME, 
CJD, etc.). Et chaque fois que nous 
observons une société réussir son 
implantation commerciale à l’étranger 
grâce à notre aide, nous avons vraiment 
le sentiment d’avoir accompli la 
mission qui nous était confi ée. »  •

www.cnccef.org/

Rencontre 2013 entre les CCI de 
France et les responsables de la 
CCI locale d’Abu Dhabi.

 TÉMOIGNAGE

SOFIANE DJADRI, 
DIRIGEANT DE CHARME D’ORIENT (SERRIS)

« Notre entreprise de cosmétiques orientaux 
existe depuis 1998 et nous voulions nous 
développer à l’international. Je me suis 
tourné vers la CCI qui m’a mis en contact avec 
un Conseiller du Commerce Extérieur. Celui-ci est 
venu me rencontrer pour connaître mon projet. 
Il m’a fait part de bons conseils et m’a surtout 
donné des contacts à privilégier sur certains pays 
dans lesquels nous souhaitons nous implanter. 

L’expérience terrain et les réseaux du Conseiller en font un interlocuteur en or 
pour avancer vite et bien. La CCI m’a également soutenu dans ma démarche de 
demande d’assurance-crédit COFACE avant un salon à Hong-Kong. Ce sont des 
services auxquels on ne pense pas forcément mais qui sont vraiment très utiles et 
nous font gagner beaucoup de temps. »  •    www.charmedorient.com

ActualitésActualités
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DOSSIER

Enjeu majeur pour le département, la transmission d’entreprise est au cœur 
des préoccupations de la CCI Seine-et-Marne. Mis en place sur son initiative 
et avec l’appui de ses partenaires, le Réseau Transmettre & Reprendre en 
Seine-et-Marne y répond avec efficacité.

 ENTREPRISE

TRANSMETTRE 
     ET REPRENDRE UNE ENTREPRISE

 AGENDA 2014 

CLUB QSE : 
(QUALITÉ-SÉCURITÉ-
ENVIRONNEMENT)
DE LA CCI 
SEINE-ET-MARNE 

 À Émerainville 
le 11 février 
L'écomobilité

 À Émerainville 
le 18 mars  
Le règlement Reach sur 
les substances chimiques

AUTRES DATES :

 À Émerainville 
le 8 avril

 À Serris 
le 20 mai 
le 17 juin 
le 16 septembre 
le 21 octobre
le 18 novembre et 
le 16 décembre 

 ARCHITECTURE
L’ARCHITECTURE POST-CARBONE 
À MARNE-LA-VALLÉE
Après son diplôme d’architecte-
urbaniste lancé en 2006, 
l’École Nationale Supérieure 
d’Architecture de la Ville et 
des Territoires (EnsaVT) a 
ouvert à la rentrée 2013 une 
nouvelle formation de 3e cycle 
en architecture post-carbone. 
Fondée en 1998, l’EnsaVT est 
une des vingt écoles nationales 
supérieures d’architecture françaises, 
établissements publics administratifs 
d’enseignement supérieur sous 
tutelle du ministère de la culture 
et de la communication, direction 
générale des patrimoines (DGP). 
Sa création est née d’une volonté 
ministérielle d’implanter au cœur 

d’un campus universitaire, et hors la 
ville, une école d’architecture basée 
sur la conception de l’acte de bâtir 
en harmonie avec la compréhension 
des territoires et de leurs usages. 
Ce projet a été rendu possible 
grâce à une équipe pédagogique 
impliquée dans une volonté de créer 
un établissement qui considère que 
l’architecture concerne d’abord 
l’étude du milieu dans lequel elle va 
s’implanter et qu’elle va transformer. 
Située dans un environnement 
porteur de toutes les problématiques 
urbaines contemporaines, elle 
s’attache à éveiller chez les élèves 
architectes la conscience  d’un 
monde en perpétuelle évolution et 
à nourrir une réfl exion d’actualité 
sur les pratiques architecturales 
d’aujourd’hui. Enfi n, elle est engagée 
avec plusieurs établissements de 
l’Université Paris Est Communauté 
dans la licence professionnelle 
d’assistant à chef de projet en 
aménagement de l’espace.  •

| CONTACT |
ISABELLE VIERGET-RIAS
DIRECTRICE DU DÉVELOPPEMENT
01 60 95 84 42

 isabelle.vierget-rias@marnelavallee.archi.fr
www.marnelavallee.archi.fr

 ENVIRONNEMENT
LES ATOUTS DU MANAGEMENT 
ENVIRONNEMENTAL
Les entreprises qui se lancent dans 
le management environnemental, en 
espèrent généralement des gains 
très divers… Que ce soit directement 
par l'ISO 14001 ou par l'intermédiaire 
de la démarche « 123 Environnement », 
les entreprises qui intègrent le 
management environnemental ne le 
font pas que pour gérer leurs équipes. 
En effet, cela leur sert également :

  de vecteur d'image qui démontre 
leur engagement en tant 
qu'entreprises citoyennes,

  d’outil de dialogue qui assure la 
confi ance de leurs partenaires,

  d’outil de maîtrise des coûts 
(prévention des incidents, meilleure 
économie des consommations 
et des rejets-déchets),

  d’outil de mobilisation 
des collaborateurs.

Plus de 80 % des entreprises interrogées 
sur leur système de management 
environnemental ont souligné sa 
rentabilité et plus de 60 % d'entre 
elles citent des temps de retour sur 
investissement de moins de 12 mois. 
L'AFNOR a publié un document de 
référence à destination de toutes les 
TPE/PME/PMI qui souhaitent mettre 
en place un système de management 
environnemental. La norme NF X30-205 
guide l'entrepreneur désireux d'initier 
une démarche environnementale dans 
les étapes à franchir en lui indiquant 
les actions à mener, les acteurs à 
impliquer et les outils à utiliser.  •

CCI CONTACT

Céline Meunier

T. 01 74 60 51 00
celine.meunier
@seineetmarne.cci.fr
www.seineetmarne.cci.fr
www.afnor.org

Actualités

 MARCHÉS PUBLICS 

Retrouvez les appels d’off res 
de 20 000€ HT et plus 
de la CCI Seine-et-Marne sur la 
plateforme nationale :
www.marches-publics.gouv.fr. 

Les marchés de plus de 
4 000 € HT sont publiés sur le site : 
www.seineetmarne.cci.fr, rubrique 
Découvrez la CCI / Marchés Publics.
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Depuis 2005, 
LE RÉSEAU TRANSMETTRE ET REPRENDRE, C’EST :  

DOSSIER

T
out le monde n’attend 
pas la retraite avec 
impatience… En ces temps 
de crise, de nombreux 
chefs d’entreprise pensent 
d’abord à sauver leurs 

salariés avant de songer à passer le 
relais. Et pourtant, plus d’un tiers des 
dirigeants de Seine-et-Marne ont plus de 
55 ans. D’ici dix ans, c’est donc plus de 
3 500 entreprises qui devraient changer 
de main. Soit autant d’opportunités 
de reprises pour de nouveaux 
entrepreneurs. Pour accompagner ce 
mouvement, pérenniser les entreprises, 
transmettre le savoir-faire et soutenir 
l’emploi, la Chambre de Commerce 
d'Industrie de Seine-et-Marne a pris  
dès 2005 l’initiative de rassembler en un 
Réseau départemental, l’ensemble des 
acteurs de la reprise et de la transmission 
d’entreprises. Les Chambres Consulaires, 
la Fédération du Bâtiment, l’Association 

des experts-comptables, les ordres des 
avocats, la Chambre des notaires … se 
sont donc réunis pour créer le réseau, 
« Transmettre & Reprendre en Seine-
et-Marne », en se donnant pour objectif 
d’informer et d’accompagner, très 
concrètement, les cédants et repreneurs 
d’entreprises, dans la préparation et la 
réalisation de leur projet.

 « Informer cédants et 
repreneurs… » 
En entretien individuel, en entreprise, 
ou lors de réunions d’information, de 
forums, le Réseau donne l’occasion aux 
dirigeants et aux repreneurs de rencontrer 
des experts, neutres et expérimentés, 
pour répondre à leurs interrogations. 
Des réunions d’information sont 
régulièrement organisées. Les deux 
prochaines se tiendront d’ailleurs les 
11 et 13 février, respectivement à Serris 
et Melun (cf. agenda page 25).

Les repreneurs quant à eux bénéfi cient 
en Seine-et-Marne d’un espace tout-
à-fait privilégié au travers du « Club 
de Repreneurs 77 ». Des réunions 
thématiques mensuelles permettent 
aux futurs patrons de se familiariser 
avec l’ensemble des aspects techniques 
de la reprise : outils de fi nancement 
de la reprise, modes d’évaluation de 
la cible, méthodes de négociation, 
parcours juridique de la reprise… 
Le Club étant également un lieu 
d’échanges, de partage d’expériences 
et de savoir-faire, en bref, un outil 
contribuant à la construction et au 
développement de leur propre réseau... 
Plus occasionnel mais néanmoins 
événement incontournable, le 
Forum « Transmettre et Reprendre 
en Seine-et-Marne », organisé 
annuellement sur une demi-journée, 
réunit tous les intervenants de la 
repr ise- t ransmiss ion :  réseaux 
d’accompagnement (Chambres de 
commerce et de métiers, associations), 
structures de financement (banques 
et structures de prêts d’honneur), 
conseils (notaires, experts-comptables 
et avocats), organismes de protection 
sociale et d’assurance. Les conférences 
qui s’y déroulent permettent de faire 
partager à l’auditoire des parcours de 
reprise et cession, illustrés de conseils 
d’experts. Pour Virginie Uzel, de la 

direction juridique de la Fédération 
BTP 77, « cette manifestation est un 
moment privilégié permettant aux 
futurs cédants et repreneurs de recevoir 
un nouvel éclairage sur leur projet, 
d’esquisser des pistes de réfl exion, de 
trouver des conseils, et des réponses à 
leurs questions. »

« Accompagner le cédant dans 
sa réfl exion… »
Tout en poursuivant ses activités 
habituelles de pilotage et de 
développement de son entreprise, 
le dirigeant qui souhaite réfléchir 
à la transmission aura besoin de 
rencontrer un professionnel de la 
reprise-transmission pour s’extraire 
de son quotidien, se poser les bonnes 
questions et planifi er sereinement le 
projet. En amont de son projet, il peut 
ainsi bénéfi cier d’un diagnostic de son 
entreprise, mettant en évidence ses 
forces et ses faiblesses dans la perspective 
d’une cession, et identifi ant à la fois les 
menaces et opportunités du projet de 
reprise. Pour Paolo Costarella, de la 
Chambre de Métiers et de l'Artisanat 77 
(CMA), « cette démarche d'analyse et 
d'introspection, bien accompagnée par 
un professionnel, est une étape majeure 
du projet de transmission et un gage de 
sa réussite. » 

 CONCOURS 2014
REPRENDRE & RÉUSSIR 
EN SEINE-ET-MARNE 2014 
« POUR MONTRER QU’ON 
POUVAIT RÉUSSIR »
C’est en ces termes que 
Serge Lombardo, lauréat 2013 
du concours « Reprendre & 
Réussir en Seine-et-Marne » 
catégorie « TPE », explique 
sa motivation à participer et 
sa détermination à gagner 
le fl ambeau. Salarié depuis 
22 ans dans « sa » poissonnerie 
« Les Merveilles de l’Océan » à 
Montereau-Fault-Yonne, il décide 
en 2011 de la reprendre. Son 
déclic pour se lancer ? 
« Les années passées, la 
passion, l’âge. ». Tout est 
dit… Organisé avec l’appui de 
ses partenaires du « Réseau 
Transmettre & Reprendre 
en Seine-et-Marne », le 
concours « Reprendre & 
Réussir » encourage ainsi 
les projets de repreneurs qui 
n’étaient pas nécessairement 
« profi lés pour », et valorise des 
parcours audacieux, méritants, 
et exemplaires. L’occasion vous 
est offerte à chacun ! Si vous 
aussi vous souhaitez mettre en 
lumière votre parcours, alors 
participez à la 7e édition !  •

INSCRIPTION EN LIGNE
JUSQU’AU 18 AVRIL 2014

 www.seineetmarne.cci.fr

REMISE DES PRIX LE 13 MAI 2014
LORS DU FORUM “TRANSMETTRE ET 
REPRENDRE EN SEINE-ET-MARNE”

À LA CLÉ :  2 CHÈQUES DE 3 000 EUROS
                   2 TABLETTES NUMÉRIQUES

UN RÉSEAU, DES OUTILS,  
DES CONSEILS

Le Réseau Transmettre et Reprendre est le meilleur allié du futur 
cédant ou repreneur. Zoom sur ces outils dédiés à la réussite de 
votre projet de cession ou de reprise et conseils judicieux.

18
forums

&

1 756
visiteurs cédants 

et repreneurs

391
consultations
individuelles 
et gratuites

408
affaires cédées

36
bulletins 

d’opportunités

1 600
emplois 

maintenus

992
offres

21
lauréats issus 

des 6 concours 
Reprendre et 

Réussir en Seine-
et-Marne 

 CONSEILS D’EXPERT  

JOËL MOREAU, 
CLUB DES CÉDANTS ET REPRENEURS 
D’AFFAIRES, PARTENAIRE DU RÉSEAU 
TRANSMETTRE ET REPRENDRE 
AU SERVICE DUQUEL L’ASSOCIATION
MET SES 28 ANNÉES D’EXPÉRIENCE 
(FORMATION ET INFORMATION 
POUR FAVORISER LA CESSION-
TRANSMISSION PME/PMI).

« Bien méditer son projet avant de 
se lancer, cibler avec précision le 
profi l du repreneur, car repreneur 
et cédant doivent s'accorder sur le 
prix, mais aussi sur le plan humain 
– une des clés de la réussite d’une 
transmission –, se projeter dans la 
peau d’un entrepreneur et mesurer 
l’ampleur de la tâche ». En effet, 
selon lui, « les premières années, 
très chronophages et énergivores, 
ne sont pas forcément source de 
plaisir. Il vient après, lorsqu’on a 
passé un cap, entre 1 et 3 ans. 
Il s’agit donc d’orienter son choix 
vers une activité dans laquelle on 
pense pouvoir s’épanouir, sinon, 
compte tenu des contraintes 
évoquées, la situation peut 
vite devenir invivable ! »  •

CCI CONTACT

Lionel Becquart

T. 01 74 60 51 00
lionel.becquart
@seineetmarne.cci.fr

+
de 

CONCOURS
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DOSSIER TRIBUNE LIBRE

 TÉMOIGNAGE  

« TROUVER UN 
REPRENEUR, C’EST 
COMME RECRUTER 
UN COLLABORATEUR » 
J.-P. PICHOTIN, CÉDANT 
DE PMC MILLIOT (FABRICATION ET 
COMMERCIALISATION D'INSTRUMENTS 
DE PESAGE), PARTENAIRE DU RÉSEAU 
"TRANSMETTRE ET REPRENDRE" 

« Nous avons cédé notre entreprise 
avec l’aide de M. Becquart de la 
CCI Seine-et-Marne, dont nous 
avons vraiment apprécié les 
compétences. Le processus a duré 
deux ans, le temps nécessaire selon 
moi pour mener à bien la cession et 
trouver le repreneur qui répondrait 
à nos exigences : pérenniser 
l’entreprise et les emplois, avec 
un repreneur présent dans 
l’entreprise. Nous l’avons donc 
presque tout de suite reconnu, car 
il a présenté un profi l marketing 
intéressant pour notre entreprise. 
Trouver un repreneur c’est comme 
recruter un collaborateur : il faut 
faire attention, examiner ses 
compétences, déceler ses facultés 
d’assimilation et d’adaptation, 
deviner ses aspirations et sa 
vision de l’entreprise. »  •

Recourir à l’embauche d’un apprenti est une 
démarche intéressante pour l’entreprise 
comme pour le jeune, mais c’est aussi le 
désir de transmettre et un investissement 
pour l’avenir.

 INTERVIEW

L’APPRENTISSAGE, 
   UN RECRUTEMENT GAGNANT

MAG ÉCO : Depuis combien de temps recrutez-vous des 
apprentis ?
LIONEL FARJON : Je forme deux ou trois apprentis chaque 
année aux postes de commis de cuisine ou de salle, 
depuis 31 ans. Quand les conditions me le permettent, 
je les embauche. La plupart de mes employés sont passés 
par l’apprentissage, ici ou chez un collègue. D’ailleurs, 
l’apprentissage est un critère qui fait la différence au 
moment de l’embauche. Sur deux candidats à diplôme 
et profi l équivalents, il est certain que l’apprenti sera 
choisi. On sait qu’il aura bénéfi cié de plusieurs années 
de formation avec un professionnel et son expérience est 
pour nous un gage de sa motivation. Dans notre métier, 
c’est important. 

M. É. : Quel est l’intérêt du dispositif pour la profession ?
L. F. : Il est tel que si demain on supprime toutes les aides 
et les avantages liés à l’apprentissage, cela ne m’enlèvera 
pas ma détermination. L’esprit de l’apprentissage, c’est 
d’abord transmettre un savoir et en bénéfi cier ensuite. 

Dans notre métier, il y a beaucoup de 
places à pourvoir et peu de candidats. 
Alors, avoir un candidat opérationnel et 
qualifi é est essentiel. Mais c’est également 
penser à l’avenir. Un jour, il faudra passer 
le relais et, si on ne fait rien, il n’y aura 
personne pour reprendre.  •

Lionel Farjon,
gérant de l’Hostellerie 
Le Châtel, Nangis

MAG ÉCO : Vous avez embauché une apprentie début 
novembre 2013, pourquoi pas avant ? 
MARCEL JANY : Mon épouse et moi y avions pensé, mais 
les contrats de professionnalisation proposés par les écoles 
privées étaient trop coûteux pour nous. Puis, la question 
s’est posée à nouveau à l’arrivée dans la société de mon 
gendre Bertrand, en 2011. Il avait besoin de quelqu’un pour 
l’aider dans sa mission commerciale. Il a alors pensé au 
contrat d’apprentissage et s’est tourné vers le CFA UTEC 
d’Émerainville qui nous a présenté quelques profils 
intéressants. Nous avons choisi Anaïs, une jeune fi lle de 
18 ans qui prépare un BTS Négociation et Relation Client. 

M. É. : Et aujourd’hui, un premier bilan ? 
M. J. : Anaïs est arrivée récemment, elle débute donc son 
apprentissage, mais je suis confi ant pour l’avenir, car c’est 
une jeune fi lle sérieuse et motivée. De plus, notre longue 
expérience de commerciaux et d’entrepreneurs, ainsi 
que le dynamisme de Bertrand sur le terrain, permettent 
à chacun de nous de lui transmettre son savoir-faire. 
D’ailleurs, ce qui est aussi appréciable avec ce type de 
contrat, c’est qu’il s’agit d’un véritable échange fi nalement 
entre l’employeur et l’apprenti qui a aussi quelque chose 
à nous apporter. Par exemple, elle est à l’aise avec 
l’informatique, ce qui nous fait gagner du temps. C’est 
donc une nouvelle dynamique au sein de l’entreprise.

M. É. : Pensez-vous continuer à embaucher des apprentis ?
M. J. : Oui et, si tout se passe bien, nous la garderons 
en apprentissage pour son Master, et si les circonstances 
nous le permettent, pourquoi pas lui proposer un contrat 
à durée indéterminée… 

M. É. : Un conseil pour un chef d’entreprise 
qui hésiterait à embaucher un apprenti ?
M. J. : Avant toute chose, il doit avoir 
conscience qu’il faut être disponible et 
avoir envie de transmettre. C’est aussi 
une action civique.  •

Marcel Jany, 
gérant de Phénicia 
(PME), Conches-
sur-Gondoire

« …tout en préservant 
la confi dentialité de 
la démarche… »
Ne pas s’exposer tout en engageant une 
démarche de cession, voilà une équation 
qui semble bien diffi cile au dirigeant qui 
sera conduit à rencontrer des conseils, 
à ouvrir les portes de l’entreprise…
Autant d’occasions pouvant susciter 
des questionnements et des doutes 
dans l’équipe. Pour autant, les experts 
du Réseau entourent le projet de la plus 
grande confi dentialité, gage de sérénité 
de la démarche. 

« Proposer au cédant 
un parcours guidé… »
Le guide pratique « Parcours d’une 
transmission réussie », que les 
différents partenaires du Réseau ont 
élaboré et qui paraîtra en février 
prochain, fournira au dirigeant 
qui envisage de transmettre une 
méthodologie, un parcours guidé. 
Mais c’est aussi d’un référent dont a 
besoin le dirigeant s’engageant dans 
cette démarche, qui lui est singulière et 
inconnue. Ce pilote, un des partenaires 
du Réseau, ayant pour mission de 
planifi er le projet, d’en cadencer les 
étapes et d'orienter le dirigeant vers les 
bons spécialistes en fonction de l’état 
d’avancement dans le projet.

« …lui fournir des conseils 
personnalisés... »
Transmettre une entreprise, c’est 
effectivement aussi recevoir, au bon 
moment, des conseils juridiques, 
fi scaux… Les consultations d’experts, 
organisées mensuellement par le 
Réseau, sont des moments privilégiés. 
Le dirigeant ou les porteurs de projet 
repreneurs y rencontrent lors d’un seul 

et même rendez-vous, confi dentiel et 
gratuit, un expert-comptable, un avocat 
et un notaire. Autant de compétences 
associées pour répondre à des 
interrogations personnelles et bien 
souvent spécifi ques.

« ...et lui présenter 
des profi ls adaptés »
Experts du rapprochement entre 
repreneurs et cédants, la CCI, la CMA, 
le CRA et la Fédération du BTP sont à 
même de présenter aux dirigeants des 
profi ls de repreneurs adaptés au profi l 
de l’entreprise. Cela peut notamment 
se réaliser par la diffusion de leurs 
offres, anonymes, de cession mais 
également de reprise, sur le « Bulletin 
d’opportunités » trimestriel du Réseau.

« S’assurer de la maturité 
du projet et veiller à 
l’implication du dirigeant »
« S’il est un aspect de la transmission-
reprise souvent sous-estimé et sur lequel 
les partenaires du Réseau se mobilisent, 
c’est la préparation requise, tant 
organisationnelle que psychologique. 
Cette préparation passe d’abord, des 
mois ou des années auparavant, par 
l’organisation de la société. Et cela 
relève de l’anticipation, un des gages 
de réussite de la cession d’entreprise », 
confie Lionel Becquart, Conseiller 
Reprise-Transmission à la CCI. Ainsi 
faut-il bien souvent prévoir et savoir 
lâcher prise au profi t d’un ou plusieurs 
collaborateurs à qui déléguer une partie 
des tâches et des responsabilités, ce 
qui facilitera la reprise, tant en interne 
que par un repreneur extérieur. En un 
mot, « lâcher son bébé », diminuer ses 
responsabilités, perdre son statut de 
dirigeant, changer de rythme de vie, 
et prévoir l’après. Le dirigeant doit 
également être conscient de la surcharge 
de travail que vont lui occasionner les 
rencontres et visites à honorer, les 
documents à rassembler, le dossier de 
présentation à constituer en sus de ses 
préoccupations quotidiennes.  •

« Recherche ciblée », une autre prestation de 
la CCI. Pour compléter une gamme ou un savoir-
faire, acquérir un nouvel outil, ou se positionner 
sur un nouveau marché, la CCI propose à des 
dirigeants de société de rechercher pour eux 
des opportunités de croissance externe.
CONTACTEZ Lionel Becquart (01 74 60 51 00) 
lionel.becquart@seineetmarne.cci.fr

+ D’INFOS

Anticiper 
est un des 

gages de réussite 
de la cession 
d’entreprise 

Lionel Becquart,
Conseiller Reprise-Transmission 
à la CCI Seine-et-Marne

SCANNER LE 
QR CODE POUR 
VOIR D'AUTRES 
TEMOIGNAGES 

DE CHEFS 
D'ENTREPRISE
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 TOURISME EN SEINE-ET-MARNE

LA CLIENTÈLE D’AFFAIRES
       FRANÇAISE EN ÎLE-DE-FRANCE

 PARIS GRAND EST

LE RÉSEAU DESTINATION 
« PARIS GRAND EST » 
DEVIENT LE « PARIS WHAT 
ELSE BUSINESS »
Lancé en 2008, le réseau PGE, 
co-piloté par la CCI Seine-et-
Marne et Seine-et-Marne Tourisme, 
se repositionne sous la marque 
« Paris What Else » utilisée au 
niveau départemental, en la 
déclinant en « Paris What Else 
Business ». Une quarantaine 
de prestataires composent 
ce réseau : hébergements, 
sociétés d’animation, agences 
réceptives, traiteurs, offi ces de 
tourisme, transporteurs… Ciblant 
les entreprises et les agences 
événementielles notamment 
franciliennes, le réseau a 
jusqu’alors mis en avant les 
nombreux atouts du département 
et la très grande pluralité de 
son offre. Afi n de toucher plus 
directement les décideurs, le 
réseau souhaite davantage mettre 
en avant le « séminaire actif » qu’il 
est possible d’organiser sur tout 
le territoire. Le séminaire doit avoir 
du sens, en termes de contenu, et 
de nombreuses activités (sports, 
nature, découverte, patrimoine, 
économique...)  peuvent être 
associées aux réunions.

Avec « Paris What Else 
Business », relocalisez vos 
réunions en Seine-et-Marne !  •

7 ENTREPRISES SUR 
10 ONT CHERCHÉ À 
INNOVER AU COURS DES 
2 DERNIÈRES ANNÉES 
Lors de notre enquête, 71 % des 
chefs d’entreprises du département 
nous ont confi é avoir cherché à 
innover lors de ces 2 dernières 
années. L’amélioration des 
modes d’organisation en interne 
de l’entreprise et l’amélioration 
des processus de production de 
biens et services fi gurent parmi 
les modes d’innovation les plus 
plébiscités. De l’aveu des dirigeants 
interrogés, leur capacité à innover 
repose essentiellement sur une 
bonne coopération avec les clients 
et les fournisseurs. L’industrie et 
le commerce de gros s’avèrent 
les principaux secteurs d’activité 
à avoir cherché à innover au 
cours de ces 2 dernières années. 
Souvent complexes à mener pour 
les établissements de petite taille, 
peu de professionnels ont entrepris 
des démarches pour déposer 
une marque ou un brevet.  •

EN SEINE-ET-MARNE, 

73%
DES MANIFESTATIONS 

ORGANISÉES PAR 
LES ENTREPRISES SONT 

DES SÉMINAIRES
SOURCE ENQUÊTE CCI 2010 

 LA CLIENTÈLE D’AFFAIRES 
EST À L’ORIGINE DE  

45%
DES NUITÉES HÔTELIÈRES 
À PARIS ÎLE-DE-FRANCE  

MOTIFS DE DÉPLACEMENT
4 SEGMENTS PRINCIPAUX

58%
RENDEZ-VOUS ET CONTACTS 
PROFESSIONNELS  

18%
ÉTUDES, STAGES 
ET FORMATION    

17%
CONGRÈS ET 
SÉMINAIRES

5%
SALONS ET 
FOIRES    

CCI CONTACT

Jean-Baptiste de Maigret

T. 01 74 60 51 00
 jbaptiste.demaigret 
@seineetmarne.cci.fr

UNIVERSITÉ

C
O
N
G
R
È
S

SALONS

POIDS ET DONNÉES ÉCONOMIQUES  
DE LA CLIENTÈLE D’AFFAIRES FRANÇAISE VENUE 

EN TRAIN À PARIS ÎLE-DE-FRANCE EN 2013 

2 658 000
NOMBRE DE SÉJOURS

6 505 000
NOMBRE DE NUITÉES 

2,4 NUITS
DURÉE MOYENNE 
DU SÉJOUR

115 € 
DÉPENSE MOYENNE
(PAR JOUR/PAR PERSONNE) 

282 €
BUDGET MOYEN 

750 M€ 
CONSOMMATION 
TOURISTIQUE 

 CONJONCTURE

CE QUE LES ENTREPRISES PENSENT… 

DE L’INNOVATION
Composante essentielle de la compétitivité des entreprises et de 
l’attractivité des territoires, l’innovation est amenée à jouer un rôle 
prépondérant dans les prochaines années. En cette période de crise 
économique, l’innovation se positionne comme le principal levier de 
croissance des entreprises.

53%
AMÉLIORER
LES MODES 
D’ORGANISATION 
EN INTERNE DE 
L’ENTREPRISE

46%
AMÉLIORER 
LES PROCESSUS 
DE PRODUCTION 
DE BIENS ET 
SERVICES

37%
INTRODUIRE 
DES PRODUITS 
OU SERVICES 
NOUVEAUX OU 
NETTEMENT 
AMÉLIORÉS

8%
DÉPOSER 
UNE OU 
PLUSIEURS 
MARQUES

4%
DÉPOSER
UN OU 
PLUSIEURS 
BREVETS

4%
AUTRES

MODE D’INNOVATION 
AU COURS DES 
2 DERNIÈRES 
ANNÉES

51%
ANTICIPER
LES BESOINS ET 
CONTRAINTES DU 
MARCHÉ

49%
MANQUE
DE TEMPS
OU D’ORGANISATION

40%
MOBILISER 
DES FINANCEMENTS

37%
DISPOSER 
DES SAVOIRS ET 
COMPÉTENCES 
DANS L’ENTREPRISE

27%
TROUVER
DES PARTENAIRES 
D’INNOVATION

24%
TROUVER 
UNE TECHNOLOGIE 
ADAPTÉE

21%
ACCÉDER 
À UN 
ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ

18%
PROTÉGER
LA PROPRIÉTÉ 
INTELLECTUELLE, 
LES 
CONNAISSANCES

10%
AUCUNE

9%
AUTRE 
DIFFICULTÉ 

7%
COLLABORER
AVEC DES 
UNIVERSITÉS
OU INSTITUTS DE 
RECHERCHE

L’INNOVATION, 
UN PARCOURS SEMÉ 
D’EMBÛCHES
Rares sont les chefs 
d’entreprises seine-et-
marnais à ne pas nous 
avoir signalé au moins 
une diffi culté dans leur 
démarche d’innovation. 
Les principales diffi cultés 
rencontrées par les 
établissements ayant 
cherché à innover 
concernent, en priorité, 
l’anticipation des besoins 

et contraintes du marché 
(51 %) et le manque de 
temps ou d’organisation 
(49 %). Une part infi me des 
entreprises ayant cherché à 
innover au cours des 
2 dernières années (moins 
de 5 %) ont bénéfi cié 
d’aides publiques. La 
nature de ces aides est 
principalement d’ordre 
fi nancier et fi scal. Les 
responsables industriels 
semblent les plus rompus à 
cet exercice puisque 10 % 
sont parvenus à obtenir 
des aides publiques.  •

PRINCIPALES 
DIFFICULTÉS 
POUR
INNOVER

L'AVIS DE JEAN-LOUIS MARIE, 
GÉRANT DE MCO, ORGANISATEUR 
D'ÉVÈNEMENTS
« Si proche de Paris, la Seine-et-
Marne manque encore d'identité 
mais bénéfi cie de quelques gros 
atouts. Au nord, les infrastructures 
de Disney dominent. Alors 
qu'au sud, il y a le Château de 
Vaux-le-Vicomte, très ouvert 
aux entreprises, et celui de 
Fontainebleau, qui l'est un peu 
moins mais qui profi te de la forêt 
où une grande variété d'actions de 
team building sont possibles.»

SOURCE : COMITÉ RÉGIONAL DU TOURISME PARIS 
ÎLE-DE-FRANCE
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questions d’entrepreneurs mieux comprendre

5
QUESTIONS
RÉPONSES

1

2
4

3

5

Qu’est-ce que le Centre 
de Formalités des 
Entreprises (CFE) ?
Le Centre de Formalités des 
Entreprises (CFE) est un service 
public dont la mission principale 
est de simplifi er les formalités 
administratives qui doivent être 
mises en œuvre par les entreprises 
pour déclarer leur création, leurs 
modifi cations de situation et leur 
cessation d’activité. En Seine-
et-Marne, le CFE de la CCI gère 
près de 20 000 formalités chaque 
année.

Qu’est-ce qu’une 
formalité ?
Au-delà de l’inscription au 
Registre du Commerce et des 
Sociétés (RCS) ou de l’obtention 
du KBIS, une formalité a pour 
objet le traitement de l’ensemble 
des déclarations administratives, 
juridiques, sociales et fiscales 
obligatoires pour les entreprises, 
lors de leur création, mais aussi 
tout au long de leur activité.

Quel est le rôle du CFE ?
L’article R 123-3 du Code de 
Commerce prévoit que les CCI 

créent et gèrent les CFE pour 
les commerçants et les sociétés 
commerciales. C’est dans ce 
cadre que le CFE de la CCI 
Seine-et-Marne est l’organisme 
en charge du traitement des 
déclarations des entreprises 
commerciales du département. 
Le CFE se doit de vérifier la 
recevabilité et la complétude 
des formalités réalisées par les 
porteurs de projets et chefs 
d’entreprises. Après vérifi cation 
de leur recevabilité, analyse et 
validation de leur complétude, 
l’ensemble des informations 
communiquées est transmis aux 
administrations et organismes 
concernés.

Et le Guichet Unique ?
Le CFE est le Guichet Unique des 
formalités pour les entreprises. 
Celui-ci a deux fonctions :
-  informer sur l’ensemble de la 

réglementation relative à la 
création d’activité ;

-  assurer la centralisation, 
le contrôle formel et la 
transmission des demandes 
d’autorisations pour les activités 
dites réglementées, nécessitant 
une démarche particulière.

Le Guichet Unique a pour 
vocation de permettre notamment 

aux créateurs d’entreprises ou 
d’activités d’avoir un interlocuteur 
unique dans le cadre de leurs 
démarches et formalités.
Le CFE fait l’interface entre les 
ressortissants de la CCI Seine-
et-Marne et l’ensemble des 
administrations et les organismes 
destinataires des informations 
liées à la formalité (Greff e des 
Tribunaux de Commerce, INSEE, 
URSSAF, RSI, services fi scaux…).

Où en Seine-et-Marne ?
Le CFE de la CCI de Seine-et-
Marne compte deux implantations 
pour répondre à ses missions de 
service public et aux demandes 
des ressortissants. Une équipe 
de neuf personnes est à votre 
écoute :
-  à Serris (1 avenue Johannes 

Gutenberg), en charge des 
formalités concernant les 
entreprises exerçant dans le 
ressort du Tribunal de Commerce 
de Meaux,

-  et à Melun (26 rue Bancel), en 
charge des formalités concernant 
les entreprises exerçant dans le 
ressort du Tribunal de Commerce 
de Melun.

Les conseillères du Centre de Formalités des 
Entreprises (CFE) aident les entreprises et créateurs 
d’entreprises dans la constitution de leur dossier et 
la déclaration des formalités nécessaires dans les 
formes requises par les lois et règlements.

LE CFE 
POUR LA SIMPLIFICATION 
DE VOS DÉMARCHES

CCI CONTACTS

Isabelle Pelletier

T. 01 74 60 51 00
cfe.melun
@seineetmarne.cci.fr

Martine Rat

T. 01 74 60 51 00
cfe.serris
@seineetmarne.cci.fr

Dans le cadre de vos formalités d’immatriculation, de modification ou de 
radiation pour le Registre du Commerce et des Sociétés, la CCI Seine-et-Marne 
vous propose d’avoir recours à une assistance sur mesure (CFE+).

L
a démarche CFE+, c’est obte-
nir l’accompagnement d’un 
professionnel pour garantir 
la conformité et l’effectivité 
de l’enregistrement de vos 
formalités.

Ainsi, une conseillère formalités vous aide 
et vous accompagne dans la constitution 
de votre dossier de formalités. Il sera 
votre interlocuteur privilégié et reçoit 
votre demande soit par courrier, soit 
dans le cadre d’un entretien.

Cette conseillère:
  établit un diagnostic personnalisé 
de votre situation pour optimiser les 
formalités à réaliser,

  contrôle la cohérence entre les 
informations déclarées et la situation 
de votre entreprise,

  examine la conformité des pièces 
justifi catives demandées,

  saisit la déclaration en votre présence 
ou vous enverra par courrier les 
liasses à signer,

  vous remet (ou vous envoie) 
immédiatement un récépissé de dépôt 
et le double de votre déclaration,

  transmet votre dossier aux organismes 
destinataires concernés par votre 
déclaration,

  assure un suivi en cas de diffi culté 
dans le traitement de votre dossier.

Une démarche simplifi ée
La démarche CFE+ vous permet de 
simplifier vos démarches liées aux 
déclarations de vos formalités, en 
sécurisant ce dépôt. Vous avez la 
certitude que votre dossier est complet 
et qu’il sera traité dans de bonnes 
conditions par les administrations 
et organismes destinataires de vos 
informations. 
Cette prestation vous sera facturée 
60 euros. 
Si vous n’optez pas pour cette 
prestation d’assistance, les formalités 
peuvent être effectuées en ligne sur 
www.cfenet.cci.fr ou déposées à l'accueil 
ou envoyées par courrier aux CFE de 
la CCI Seine-et-Marne. 
Dans ce cas, vous devez remplir et 
constituer vous-même votre dossier. 
Le CFE, dans le cadre de sa mission 
de service public, réceptionnera ce 
dossier et en assurera le contrôle formel 
dans le strict respect des conditions 
réglementaires. Il vous délivrera un 
récépissé de dépôt de dossier complet 
ou incomplet et, une fois le dossier 
complet, le transmettra aux organismes 
destinataires concernés par les 
déclarations.  •

LE CENTRE DE FORMALITÉS DES ENTREPRISES :
UNE COMPÉTENCE DÉDIÉE À L’ACCOMPAGNEMENT
DES RESSORTISSANTS

CFE

?
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TALENTS TALENTS

10 ans après la création de son entreprise d’optronique New Vision 
Technologies à la Pépinière d’Entreprises Innovantes de la Cité Descartes, 
à Champs-sur-Marne, Véronique Newland vient de remporter le Prix 
Irène Joliot-Curie* 2013 « Parcours Femme Entreprises ».

Le Mois de la Création d’Entreprises en novembre dernier dans 
le Pays de Meaux a été l’occasion pour la CCI Seine-et-Marne de  
récompenser deux jeunes entreprises. Focus sur les vainqueurs des 
Trophées de la Création Nord-Est Seine-et-Marne 2013.

J 
Je n’avais pas eu 
la possibilité de 
continuer mes 
études après le 
Bac. J’ai travaillé 
comme vendeuse, 

à la banque. Mais ce sont 
des éléments qui m’ont servi 
plus tard pour dialoguer 
avec mes clients, pour 
connaître les systèmes de 
fi nancement, l’environnement 
entrepreneurial. Cela m’a 
permis d’être plus agile avec les 
différents acteurs avec lesquels 
je dois interagir dans mon 
entreprise. J’ai créé la société 
New Vision Technologies en 
2003. Depuis 10 ans, l’activité 
progresse et je suis maintenant 
entourée de 4 personnes. Nous 
avons plaisir à mettre en place 
des systèmes de vision et de 
mesure pour l’industrie et la 
recherche.

La création, une étape 
de carrière importante
L’activité optronique est très 
large. Elle est composée de 
trois domaines : optique, 
électronique et informatique. 
Elle permet d’apporter des 
systèmes dans le milieu de 

l’industrie, que ce soit dans les 
sites de fabrication ou dans 
le domaine de la recherche. 
On intervient aussi bien en 
aéronautique qu’en imprimerie 
ou en agroalimentaire, mais 
également dans le ferroviaire 
où on apporte des solutions 
qui permettent de fiabiliser 
les installations en vérifi ant 
leur bon positionnement, et 
donc d’amener de la sécurité. 
Devenir chef d’entreprise est 
une étape importante dans 
l’évolution d’une carrière. 
C’est la possibilité de satisfaire 
une curiosité technique, une 
envie de création, la possibilité 
de gérer à mon idée, avec 
des valeurs personnelles… 
Tous ces éléments-là sont 
aujourd’hui présents.

Être heureuse
L’exemple que je peux 
représenter est celui d’avoir 
la possibilité de toujours 
avancer. Quel que soit le point 
d’où l’on vient, si l’on a l’envie 
d’aller plus loin, il ne faut pas 
se mettre de barrière. Et je 
suis heureuse. C’est une idée 
qui doit faire partie de la vie 
de l’entreprise. J’ai une vie 

équilibrée qui n’est pas centrée 
à 100 % sur mon métier. J’ai 
aussi une vie personnelle et 
cela me permet d’être plus 
heureuse en général. C’est 
peut-être une façon un peu 
plus féminine d’aborder la 
création et la gestion d’une 
entreprise. »  •

*Créé en 2001 par le ministère de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche 
et soutenu par la Fondation EADS depuis 
2004, le Prix Irène Joliot-Curie est destiné 
à promouvoir la place des femmes dans la 
recherche et la technologie en France. À cette 
fi n, il met en lumière les carrières exemplaires 
de femmes de sciences qui allient excellence 
et dynamisme.
La catégorie "Parcours Femme entreprise" 
récompense une femme qui a su mettre 
son excellence scientifi que et technique au 
service d'une carrière vouée à la recherche 
en entreprise ou qui a contribué à créer une 
entreprise innovante (dotation: 15 000 euros).

| CONTACT |
VÉRONIQUE NEWLAND
DIRECTRICE DE : NEW 
VISION TECHNOLOGIES 
01 60 17 46 73

 veronique.newland@new-vision-tech.com
www.new-vision-tech.com 
et sur Facebook

« 

 SUCCÈS

UNE CRÉATRICE DE LA PÉPINIÈRE DESCARTES 

RÉCOMPENSÉE PAR UN MINISTÈRE

 JEUNES POUSSES

DES CRÉATEURS DE QUALITÉ 
DANS LE PAYS DE MEAUX 

 TÉMOIGNAGE 

BERTRAND 
VINCENT 
DIRECTEUR 
INDUSTRIE-COMMERCE 
INTERNATIONAL À LA CCI 
SEINE-ET-MARNE.

« Il y avait une 
expertise très 
spécifi que. 
Je n’avais jamais 
eu à accompagner 
d’autre créateur 
d’entreprise dans 
ce domaine. 
C’est un marché 
qu’il fallait éduquer. 
Véronique avait 
à la fois cette 
forte compétence 
et l’envie 
d’entreprendre. 
Elle avait une 
certaine assurance, 
une certaine 
maitrise d’elle-
même. Une forte 
persévérance, 
aussi. Elle n’a cessé 
de s’accrocher  
pour faire avancer 
son entreprise. »  •

CODE DE LA 
VIDÉO DE 

PRÉSENTATION 
DE NEW VISION 
TECHNOLOGIES

 TÉMOIGNAGE
OLIVIER TOURGIS 
« Notre activité consiste 
en de l’aménagement, 
de la maintenance, de la 
protection pour l’industrie 
et les entrepôts, d’où notre 
nom A-M-P-I-E. Nous 
proposons également 
des moyens de stockage. 
Didier a quitté la société 
dans laquelle nous 
travaillions ensemble 
précédemment pour 
en créer une nouvelle. 
Il a pour cela profi té 
d’un stage de création 
d’entreprise « 5 jours pour 
entreprendre » proposé par 
la CCI Seine-et-Marne. Il a 
ainsi réalisé tout le montage 
de la société, de A à Z. Il a 
eu beaucoup de patience 
car cela a été plutôt long, 
environ six mois à partir 
d’août 2011.

 Chaque jour, notre activité 
nous pousse à unir toute 
notre énergie à faire des 
choses très diverses : 
préparer les commandes, 
remplir les camions, 
transporter la marchandise, 
faire le ménage, etc. Mais 
c’est ce qui nous plaît. Et 
nous tenons à remercier 
Initiative Nord Seine-et-
Marne pour nous avoir 
accordé un prêt d’honneur 
et l’Afi le 77 pour nous avoir 
suivi également. »  •

| SOCIÉTÉ AMPIE |
AMÉNAGEMENT D’ENTREPÔTS 
LOGISTIQUES
MEAUX
06 87 96 81 69 / 01 64 33 86 91

 olivier.tourgis@ampie-france.com
www.ampie-france.com
DIRIGEANT : DIDIER VANDEGANS 
ASSOCIÉ : OLIVIER TOURGIS
EFFECTIF : 2 
DATE DE CÉATION :  01_2012

CATÉGORIE 
ARTISANAT / 
PRODUCTION :
AMPIE

 LE MOT DU JURY  
Dossier professionnel et commercial / Compétences et 
expériences solides / Complémentarité de profi ls avec 
l’associé / Développement de l’emploi et perspectives non 
négligeables / Activité axée sur le développement durable / 
Évolution fi nancière importante / Références clients solides.  •

 TÉMOIGNAGE
KARINE BENOÎT 
« J’ai créé ma société à 
Trilport en 2009. Peu de 
monde croyait en mon 
projet mais moi, j’étais 
convaincue de sa réussite. 
Je me suis battue et 
aujourd’hui, ça marche 
bien. J’ai même pu déjà 
recruter une salariée qui 
m’aide au quotidien.
Au début, on fait tout 
en même temps, mais 
arrive un moment où l’on 
est content de pouvoir 
se développer en faisant 
confi ance à quelqu’un. 

Je sais que je ne réaliserai 
jamais les mêmes chiffres 
qu’un magasin de centre 
commercial mais c’est un 
métier que j’aime. Et c’est 
important. »  •

| ATOL |
OPTICIEN
11 AVENUE DU MARÉCHAL 
JOFFRE À TRILPORT
01 60 61 28 34
www.atol-opticien.com
DIRIGEANTE : KARINE BENOÎT 
EFFECTIF : 2
DATE DE CÉATION :  06_2009

CATÉGORIE 
COMMERCE / 
SERVICES DE 
PROXIMITÉ :
ATOL

 LE MOT DU JURY  
Valeur et dimension de l’entreprise / Produit « made in 
France » Commerce de proximité / Engagement éthique 
très important pour la dirigeante / Évolution fi nancière très 
satisfaisante et saine / Bonne adéquation homme/projet 
Expérience professionnelle / Engagement par rapport à 
la marque /Bonne organisation / Bon équilibre / Projet de 
développement ambitieux (pôle santé).  •
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TeRRITOIRE TERRITOIRE

70 CHEFS D’ENTREPRISES, ÉLUS LOCAUX et partenaires du 
développement économique des territoires de Nemours et 
Montereau-Fault-Yonne ont participé aux 1ères Rencontres des 
Entreprises et des Territoires, à Nemours, en octobre dernier.

Une quinzaine d’associations de chefs d’entreprises étaient 
représentées en septembre lors d’une réunion organisée 
au siège de la CCI Seine-et-Marne, à Serris. Un objectif : 
mieux se coordonner et s’appuyer les uns les autres pour aider 
les dirigeants d’entreprises à surmonter leurs difficultés.E

n créant les Rencontres 
Entreprises et Territoires, 
les élus de la CCI Seine-
et-Marne ont d’abord 
souhaité impulser des 
échanges directs entre 

les entreprises d’un territoire, 
mais aussi entre les entreprises, 
les élus locaux et les élus de la CCI. 
« En raison notamment de l’évolution 
des technologies de communication, 
le champ d’action des entreprises 
est de plus en plus mondial, a relevé 
Jean-Robert Jacquemard, Président 
de la CCI Seine-et-Marne. Mais en 
même temps, leur ancrage dans un 
territoire est de plus en plus évident, 
dû aux nombreuses interactions avec 
leur environnement proche. C’est 
pour permettre aux entreprises d’un 
territoire de mieux se connaître entre 
elles et de mieux appréhender tout 
l’accompagnement que leur Chambre 
de Commerce peut leur apporter dans 
toutes leurs problématiques que nous 
avons organisé ces Rencontres. » 

Faire connaître les diffi cultés 
aux pouvoirs publics
« Pour faciliter le dialogue et la 
résolution de certains problèmes 
auxquels font face les entreprises, nous 
avons convié les élus locaux du secteur. 
Par ailleurs, il faut savoir que les 
Chambres de Commerce et d’Industrie 
sont les représentantes des intérêts 
de leurs ressortissants auprès des 
pouvoirs publics. Nous pouvons apporter 
une expertise, un appui sur certains 
points diffi ciles et les faire remonter 
aux pouvoirs publics. C’est également 
un des objectifs de ces Rencontres. » 
Parmi les sujets évoqués par les chefs 
d’entreprises à Nemours : des lourdeurs 
rencontrées dans les procédures fi scales, 
des problèmes de recrutement, des 
diffi cultés d’accès aux marchés publics… 
Durant plus de deux heures, les élus du 
bureau et les collaborateurs de la CCI 
présents se sont efforcés d’apporter des 
réponses concrètes aux nombreuses 
questions soulevées. Ce sera encore le 
cas durant les huit autres Rencontres des 
Entreprises et des Territoires prévues 
en 2014 et 2015 dans toute la Seine-et-
Marne.  •

L
es associations de chefs 
d’entreprises constituent 
un appui précieux pour les 
dirigeants d’entreprises. En 
leur permettant de rompre 
leur isolement, d’échanger 

des expériences avec leurs pairs 
et/ou des organismes susceptibles 
de les accompagner, elles les aident 
à trouver des solutions à leurs 
multiples problèmes. En agissant de 
concert avec la CCI, cet apport peut 
être encore plus appréciable. C’était 
l’objectif que s’était fi xé Jean-Michel 
Cazalon*  en organisant cette réunion. 
À l’heure actuelle, des coopérations 
existent déjà : des manifestations sont 
organisées en commun, parfois même 
dans les locaux de la CCI à Serris ; des 
collaborateurs consulaires interviennent 
lors de réunions d’associations et 
contribuent à la bonne information 
des chefs d’entreprises ; des relais de 

communication sont effectués sur les 
initiatives des uns et des autres…

Mieux se faire connaître
Parmi les nouvelles pistes évoquées 
durant la réunion, une présentation 
des associations de chefs d’entreprises 
seine-et-marnais a été mise en ligne sur 
le blog du Président de la CCI pour leur 
permettre de mieux se faire connaître. 
Un agenda partagé va également 
être mis en place pour améliorer 
la circulation d’information entre 
associations et la complémentarité des 
actions de chacun. Pour aller plus loin, 
cette coopération avec la CCI Seine-et-
Marne est ouverte aux associations 
intéressées dans le département.  •

*  Élu de la CCI Seine-et-Marne chargé des relations avec les associations 
de chefs d’entreprises

 ASSOCIATIONS

ASSOCIATIONS 
REPRÉSENTÉES 
À LA RÉUNION DU 
19 SEPTEMBRE 2013 : 

ACEM 
(ASSOCIATION DE CHEFS D’ENTREPRISES 
DE MARNE-LA-VALLÉE)

ACESS 
(ASSOCIATION DES CHEFS D’ENTREPRISES 
DU SUD SEINE-ET-MARNE)

AZIN 
(ASSOCIATION DE LA ZONE 
INDUSTRIELLE DE NANGIS)

CEVE 
(CLUB DES ENTREPRENEURS 
DU VAL D’EUROPE)

CEZAM 
(ASSOCIATION DES CHEFS D’ENTREPRISES 
DES ZONES D’ACTIVITÉS DU PAYS 
DE MEAUX ET SES ENVIRONS)

DCF77 
(DIRIGEANTS COMMERCIAUX DE FRANCE)

DIRIGEANTES ACTIVES 77

EPB 
(ENTREPRENEURS DES PORTES DE LA BRIE)

ESF 
(ENTREPRISES DU SUD FRANCILIEN)

GEC 
(GROUPEMENT DES ENTREPRENEURS 
DE COULOMMIERS)

GEP 
(GROUPEMENT DES ENTREPRISES 
DU PROVINOIS)

MVSE 
(MELUN VAL DE SEINE ENTREPRENEURS)

OBJECTIF ACTION

ROISSY ENTREPRISES

CCI CONTACT

Bénédicte Baradel 

T. 01 74 60 51 00
benedicte.baradel
@seineetmarne.cci.fr
http://president.
seineetmarne.cci.fr

 PROCHAIN RENDEZ-VOUS 

DAMMARTIN-EN-GOËLE 
LE 12 FÉVRIER 2014

Après les communautés de 
communes du Gâtinais-Val de 
Loing, du Pays de Nemours, 
de Moret-Seine et Loing, 
du Bocage Gâtinais et des 
Deux Fleuves (en rouge), 
les prochaines Rencontres 
Entreprises et Territoires se 
dérouleront à Dammartin-
en-Goële le 12 février. Elles 
concerneront les communautés 
de communes des Plaines 
et Monts de France et des 
Monts de la Goële   •

 NEMOURS

QUAND LES ENTREPRISES 
PARLENT DE LEURS DIFFICULTÉS 
AUX ÉLUS ET AUX ACTEURS ÉCONOMIQUES LOCAUX

 ASSOCIATIONS

CCI ET ASSOCIATIONS 
DE CHEFS D’ENTREPRISES :
UNE COOPÉRATION RENFORCÉE
POUR UN MEILLEUR SERVICE
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Si vous avez manqué… AGENDA

LA CONFÉRENCE 
« LES ENJEUX DE L’EAU 
POUR LES ENTREPRISES 
INDUSTRIELLES »
 LE 26 NOVEMBRE 2013 
 À RÉAU 

Orientée pour les entreprises, cette 
conférence a mis en avant les enjeux 
environnementaux de l’eau à travers 
une présentation des évolutions 
réglementaires, de l’intérêt des 
démarches environnementales 
volontaires et des dispositifs 
d’aides financières à destination 
des entreprises industrielles. Des 
témoignages sont venus éclairer la 
pertinence de ces démarches et les 
modalités de mise en œuvre concrètes 
des actions pour les entreprises. Face à 
une réglementation environnementale 

en constante évolution et à 
l’exigence croissante des donneurs 
d’ordres et des clients en matière 
d’environnement, il est aujourd’hui 
indispensable de placer l’entreprise 
dans une démarche environnementale 
de progrès permanents. Organisée 
au Musée Aéronautique et Spatial 
de Safran, la conférence a été suivie 
d’une visite du  site.

LE CONGRÈS 
DES MAIRES 2013
 LE 10 OCTOBRE 2013 
 À PROVINS 

Pour la deuxième année 
consécutive, les trois 
Chambres Consulaires 

de Seine-et-Marne partageaient le même espace 
au Congrès des Maires pour présenter leurs 
services aux élus du département. Cette entente a 
également été mise en avant lors d’une table ronde 

sur le thème de « L’élu, acteur de développement 
économique ». Les trois Présidents consulaires 
se sont exprimés conjointement pour présenter 
la situation économique, les enjeux à venir pour le 
département et les moyens d’action des Chambres 
au service des collectivités. Deux enjeux majeurs 
se sont dégagés : il faut attirer et maintenir les 
entreprises sur les territoires, et il faut leur permettre 
de s’y développer.

LE FORUM ÉCONOMIQUE 
INTERCONSULAIRE DE 
SEINE-ET-MARNE 2013
 LE 26 NOVEMBRE 2013 
 À SERRIS 

Organisée par les trois Chambres Consulaires 
du département (Agriculture, Métiers et 
Artisanat, Commerce et Industrie), cette 
rencontre avec les élus et responsables 
locaux du développement économique 

du département visait à échanger sur les 
problèmes de la Seine-et-Marne pour 
faire émerger des solutions communes. 
Au programme : « Des territoires attractifs 
pour des entreprises compétitives », avec 
en invité d’honneur l’économiste Jean-Paul 
Betbèze. Les trois Présidents consulaires 
ont également fait part de leurs inquiétudes 
concernant l’apprentissage suite aux projets 
de réforme en cours (à lire sur le blog du 
Président de la CCI Seine-et-Marne).

NE LAISSE PAS LA RENTRÉE 
COMMENCER SANS TOI !
 DU 23 AU 27 SEPTEMBRE 2013 
 À ÉMERAINVILLE 

Pendant une semaine, près de 
100 jeunes ont pu rencontrer des 
partenaires formations dans les 
secteurs du commerce, du transport/
logistique, de l’hôtellerie/restauration, 
du bâtiment ou encore de l’aérien. 
Les CFA présents proposaient aux 
jeunes à la fois des possibilités de 
formation et des offres d’emploi en 
alternance encore disponibles sur 
l’ensemble du département. Toute la 
semaine, la Place des Métiers/Cité 
des Métiers de Seine-et-Marne leur 
proposait des ateliers pour confi rmer 
leur projet, préparer leurs entretiens 
ou travailler leur lettre de motivation 
et leur CV. Résultat de cette édition : 
71 % des jeunes reçus ont pu trouver 
une offre en relation avec leur projet.

CCI CONTACT

Bénédicte Baradel 

T. 01 74 60 51 00
benedicte.baradel
@seineetmarne.cci.fr
http://president.
seineetmarne.cci.fr

CCI CONTACT

La Place des Métiers/Cité des 

Métiers de Seine-et-Marne

T. 01 60 37 52 29
placedesmetiers77
@seineetmarne.cci.fr
www.laplacedesmetiers.com

CCI CONTACT

Céline Meunier

T. 01 74 60 51 00
celine.meunier
@seineetmarne.cci.fr

AGENDA

Le Réseau « Transmettre & Reprendre 
en Seine-et-Marne » organise ces 
deux réunions pour présenter aux 
futurs cédants le parcours d’une 
transmission réussie. Au programme : 
Définir le projet de cession 
d’entreprise et établir un diagnostic ; 
évaluer l’entreprise ; choisir le mode 
de cession ; trouver et choisir le 
repreneur ; négocier et conclure la 
vente ; et après ?

LE PARCOURS 
D’UNE TRANSMISSION RÉUSSIE
 LE 11 FÉVRIER 2014 
 À SERRIS   

 LE 13 FÉVRIER 2014 
 À MELUN  

CCI CONTACT

Corinne de Oliveira

T. 01 74 60 51 00
corinne.deoliveira
@seineetmarne.cci.fr
www.seineetmarne.cci.fr

Un objectif pour ce salon : 
mettre en relation les 
entreprises à la recherche 
de candidats, les jeunes en 
recherche d’un contrat et les 
établissements de formation 
par alternance. L’an dernier, 
c’est plus de 4 500 visiteurs 
qui ont trouvé satisfaction lors 
de cet événement seine-et-
marnais organisé en partenariat 
par la CCI Seine-et-Marne, 
L’Étudiant, l’Université Paris-
Est Créteil et l’Université Paris-
Est Marne-la-Vallée.

SALON DE L’APPRENTISSAGE ET 
DE L’ALTERNANCE DE L’EST PARISIEN
 LES 21 ET 22 MARS 2014 
 À CHESSY/MARNE-LA-VALLÉE AU DÔME DISNEY 
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En créant les Rencontres 
Entreprises et Territoires, les 
élus de la CCI Seine-et-Marne 
ont avant tout souhaité soutenir 
des échanges directs entre 
les entreprises d’un territoire, 
pour leur permettre de mieux 
se connaître entre elles. La 

présence d’élus locaux et 
d’élus de la CCI doit aussi 
permettre de faire connaître 
les diffi cultés des entreprises 
aux pouvoirs publics. Après le 
sud du département (Nemours 
et Montereau), les prochaines 
Rencontres Entreprises et 
Territoires se dérouleront dans 
le périmètre du Grand Roissy, 
pour les entreprises des 
Communautés de Communes 
Plaines et Monts de France et 
des Monts de la Goële.

RENCONTRES ENTREPRISES 
ET TERRITOIRES
 LE 12 FÉVRIER 2014 
 À DAMMARTIN-EN-GOËLE 
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Initiés par la CCI Seine-et-
Marne, les « Trophées du 
Commerce, des Services et du 
Tourisme » ont pour vocation 
de mettre à l’honneur le 
dynamisme de nos entreprises.  

Vous êtes commerçant(e) ou 
prestataire de services dans 
le domaine du commerce ou 
du tourisme, vous avez créé 
un produit ou mis en place 
une action originale, vous 
êtes engagé(e) dans un projet 
local ou innovant ? Déposez 
vite un dossier de candidature 
auprès de votre CCI, avant 
le 11 avril 2014. La remise 
des Prix aura lieu le lundi 
12 mai 2014, à Serris.

TROPHÉES DU COMMERCE, 
DES SERVICES ET DU TOURISME 2014
 LE 11 AVRIL 2014 
 DANS TOUT LE DÉPARTEMENT 

Cet évènement permet au 
grand public, et en particulier 
aux jeunes et aux demandeurs 
d’emploi, de découvrir 
l’industrie seine-et-marnaise et 
ses métiers. Au programme : 
des journées portes ouvertes 
en entreprise, des forums des 
métiers et recrutement, des 

ateliers pédagogiques, des jeux 
concours sur l’industrie, des 
conférences, des débats... Chefs 
d'entreprise : ouvrez vos portes 
et participez aux différentes 
manifestations proposées ! Plus 
de 1 000 visiteurs avaient profi té 
de l’évènement en 2013.

CCI CONTACT

Aude de Lambertye

T. 01 74 60 51 00
aude.delambertye
@seineetmarne.cci.fr
www.semaineindustrie-
seineetmarne.fr

4e SEMAINE DE L’INDUSTRIE EN SEINE-ET-MARNE
 DU 7 AU 13 AVRIL 2014 
 DANS TOUT LE DÉPARTEMENT 




